
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 12-11-2010 
15H15 à 17H30 

911 Jean Talon est 

 
 
 
SONT PRÉSENTS: 
 
 
MESDAMES : Marie-Claude Marseille  
   Marie Gauthier 
                                        Denise Pronovost 
                                         Marie-Claude Roy 
                          Carole Beauchamp Leroux 
 
 
MESSIEURS Bernard Beaudry 

                        Pierre Joly                          
 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Pierre Joly et secondée par Bernard Beaudry. 
 

 
2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Denise Pronovost et secondée par Marie 
Gauthier. 
 

 
3. Secrétariat  

 
Tout roule bien du côté de madame Côté. 
 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel  
 
 Le bilan est présenté par Marie Gauthier.  Le solde du compte courant au 20-11-2010 est de 

70 100.34$.  Monsieur Denis Mailler assure la continuité du suivi, vu le départ de Line 
Pellerin. 

 
 
 



Par ailleurs nous prévoyons nous retrouver le 17 décembre pour discuter de la situation 
économique de l’APPQ et pour déterminer les prochaines orientations de l’APPQ, quelques-uns 
de nos objectifs étant de favoriser la diffusion de la pensée analytique et de stimuler 
l’accessibilité à notre organisation. 

 
 
5. Activités scientifiques 
 
5.1 Les séminaires 
 

La responsable des séminaires, Marie-Claude Marseille, fait le point au sujet des inscriptions. 
Elle mentionne, entre autres, que les séminaires se déroulent bien. 
 

➢ Trois Rivières:  le narcissisme avec monsieur André Renaud  
14 inscriptions  

 

➢ Québec:  le narcissisme avec monsieur André Renaud 
11 inscriptions  

 

➢ Ste Foy:  la psychosomatique d’orientation psychanalytique avec madame Monique 
Brillon 
7 inscriptions  

 

➢ Montréal:  de l’espace du rêve à l’entre-je(u) ou comment devient-on sujet, avec 
Suzanne Tremblay 
13  inscriptions  

 

➢ Montréal:  le modèle de la pulsion et/ou de la relation d’objet dans le lien transfert-
contre transfert avec docteur Wilfrid Reid : 
Groupe A : 9 inscriptions  
 
Michel Cardin demeure responsable du groupe pour l’année qui se termine en mai-juin 
2011.  Par la suite, Marie Gauthier prendra la relève. 
Groupe B : 8 inscriptions 

 

➢ Montréal:  André Green avec docteur Wilfrid Reid 
7 inscriptions  

 

➢ Montréal:  la psychothérapie psychanalytique de l’enfant avec Terry Zaloum 
10 inscriptions  

 
Pour le séminaire d’introduction à la pratique de la psychothérapie psychanalytique, Denise 
Pronovost et Pierre Joly cherchent le chemin qui donnerait accès à des étudiants et de jeunes 
professionnels qui sont intéressés par cette pensée.  Ils précisent l’orientation souhaitée, soit 
plutôt un groupe de supervision où l’on vise l’utilisation de cas pratiques.  
 
 



5.2 Les journées cliniques 
 

 La responsable des journées cliniques, Marie-Claude Roy, fait le point.   
 

▪ désaveu et/ou meurtre, avec madame Josette Garon comptait 17 inscriptions et 5 
membres du CE étaient présents. 

 

▪ Le corps en séance, avec madame Louise Larose Cuddihy a 23 inscriptions.  Il 
resterait deux places. 

 

▪ Supervisions, avec madame Lise Monette a 10 inscriptions.  Il est suggéré de relancer 
de la publicité en janvier pour annoncer qu’il y a encore 5 places. 

 

▪ La souffrance chez les hommes, avec Louis Brunet a 11 inscriptions. 
 

▪ Les états limites, avec Madame Bernadette Tanguay a 13 inscriptions. 
 

▪ Comment penser le travail psychanalytique dans les groupes, avec Laurence 
Branchereau et Charles Rajotte, compte 1 inscription. 

 
Nous avions discuté de relancer la publicité des journées cliniques en utilisant l’affichage dans 
différentes institutions, comme les hôpitaux et les CLSC.  Marie-Claude Marseilles et Pierre 
Joly y verront dans la mesure du possible.  De plus, chacun des membres du Comité est invité à 
relancer les membres de leur propre réseau par la modalité du courriel. 

 
 
6. Préparation des activités du 25 anniversaire de l’APPQ 
 

Espace : 
À l’Institut de l’Hôtellerie  
 
Temps : 
Le 19 novembre 2010 
 
Musique : 
L’entreprise NINO est engagée 

 
Invitations spécifiques 
Le comité a invité les membres fondateurs, les anciens présidents et autres personnes 
impliquées au fil du temps à l’APPQ.  
 
Déroulement de la soirée qui se veut festive 
 

• Entre 6h00 p.m. et 7h00 p.m. 
Accueil dans le hall de l’Institut 
Disponibilité du micro 
Les gens sont invités à raconter des anecdotes 



Pierre Joly fera un mot d’accueil informel et nommera chacun des fondateurs et anciens 
présidents 
 

• Entre 7h00 p.m.  et  7h15 p.m. 
Passage du hall à la salle à manger 
Continuation des anecdotes de chacun 
 

• Entre 7h15 p.m. et 9h00 p.m. 
Le repas est servi 
Le musicien s’installe pour créer une ambiance 
 

• Entre  9h00 p.m. et minuit … ah ah ah 
La danse 

 
              Il est suggéré d’apporter des appareils  photos. 
              Par ailleurs les membres du comité arriveront plus tôt. 

 
 
7. DVD : Colloque et autres 
 

Prix technique pour le coût : 
 
100 copies : 2.90 $ le DVD avec enveloppe de vinyle 
50 copies : 3.75 $ le DVD avec enveloppe de vinyle 
10 copies : 4.50 $ le DVD avec enveloppe de vinyle 
100.00 $ pour la mémoire dure du matériel 
 
Prix de vente pour les DVD du colloque Roussillon, Reid et Scarfone : 
 
50.00 $ l’ensemble du colloque pour les membres 
Coûts par blocs pour tous 
(jeudi soir 15.00 $) (vendredi 30.00 $) (samedi 15.00 $) 
 
AUTRES SÉRIES : LES 19 DE ROUSSILLON 
PRIX DE VENTE 
10.00 $ l’unité 
100.00 $ l’ensemble de l’œuvre pour le comité exécutif 
120.00 $ l’ensemble de l’œuvre pour les membres 
150.00 $ l’ensemble de l’œuvre pour les non-membres et les institutions 
 
MASTER : 
Il y a une copie dans le classeur du local et madame Coté en a une. 
 
                 
 
 
 



 
8. Varia 

                
Projet de ROBERT PELLETIER  
Ce projet est faisable au niveau technique par le biais d’un site web.  Des questions se posent 
sur l’accessibilité offerte à tous ou à restreindre aux membres de l’APPQ.  Il y a encore à 
penser là-dessus.  Monsieur Pelletier pourrait élaborer quelque peu ses idées et le Comité 
exécutif pourrait en faire autant.  

 
Prochaine rencontre du Comité exécutif 
Une réunion sera tenue le 17-12-2010 chez la vice présidente 
Cette réunion sera suivie d’un souper de Noël 
 

 
9. Clôture 
 
  
 
En ce 13 décembre 2010 
Carole Beauchamp Leroux 
                   

 


